Partenaires
UNIPI (Italie ) – Department of
Animal Production,
University of Pisa
(coordinateur)
ARSIA (Italie) - Tuscany
Regional Agency for
Development and Innovation
in Agriculture
PRI (Pays Bas ) – Plant Research
International, Wageningen
University and Research
Centre
FiBL (Allemagne) - Research
Institute of Organic
Agriculture, Standort
Witzenhausen
UGENT (Belgique) - University
of Ghent Faculty of
Bioscience, Engineering,
Department Agricultural
Economics
ULBFA (Slovénie) - University
of Lubiana, Biotechnical

QAP
Château Jail
38570 Theys
France
Tel: + 33 4 76 71 17 22

Social
Farming

Le projet So Far a été rendu possible grâce
au soutien financier de la Commission
Européenne, dans le cadre de la priorité
“Modernisation et durabilité de l’
Agriculture et de la Forêt , en incluant leur
rôle multifonctionnel, de façon à assurer le
développement durable et la promotion des
régions rurales”.

Les fonctions sociales
de l’agriculture

So Far…Un projet européen d’appui aux fonctions sociales de l’agriculture

Les objectifs de la démarche

Les principales étapes de la démarche

Les formes de solidarité et les pratiques
d’intégration sociale sont des caractéristiques de
l’agriculture et des sociétés rurales en Europe.

Le projet So Far va se développer selon la même
méthode, dans différents pays européens:
Allemagne, Belgique, France, Irlande, Italie, Pays
Bas, Slovénie.

Nous pouvons parler d’agriculture sociale et
thérapeutique pour décrire les pratiques visant à
favoriser la réhabilitation et les soins de
personnes handicapées et l’insertion de
personnes à ‘faible capacité contractuelle’ (avec
des problèmes psychophysiques, ou d’addiction,
pouvant être mineurs, migrants, chomeurs…).
L’objectif général du projet So Far est de
soutenir la construction d’un environnement
institutionnel favorable à l’agriculture sociale qui
permette de:
¾ multiplier les liens entre chercheurs et
praticiens,
¾ prendre connaissance de diverses
expériences en Europe, de les mettre en
perspective,
¾ coordonner les efforts.
Il ambitionne de créer un forum sur ces
questions, qui mobilisera des acteurs clés tels
que praticiens, responsables politiques,
chercheurs – qui vont ainsi participer à la
définition des futures politiques , qu’elles soient
locales, nationales et européennes en la matière.

Une première phase de collecte et d’analyse de
données sur l’agriculture à finalité sociale dans
chacun des pays mentionnés.
¾ Ce travail préparatoire essentiel permettra de
mettre en place un socle commun de
connaissances et d’informations. Il en
résultera une vision des spécificités et des
points communs repérés dasn les sept pays
étudiés et des stratégies mises en place.
¾ Deux études de cas seront réalisées dans
chaque pays, à partir d’entretiens. Il s’agira de
raconter et faire raconter par les acteurs
directement concernés, l’histoire de deux
fermes ou jardins à vocation sociale ou
thérapeutique. Sur ces sites, un travail de
production photographique participative sera
engagé. Il permettra aux bénéficiaires de
prendre la parole par l’image et de témoigner.
¾ Un inventaire des principaux acteurs
régionaux et / nationaux de l’agriculture à
finalité sociale ou thérapeutique sera réalisé.

Une seconde phase de mise en place de forums
régionaux ou nationaux
¾ Des forums régionaux ou nationaux (un par
pays) rasembleront des acteurs clés tels que
praticiens, responsables politiques,
chercheurs. Ils feront le diagnostic partagé
de l’état de l’agriculture à finalité sociale et
formuleront des propositions stratégiques
innovantes.
Une troisième étape permettra de faire
émerger un forum européen
¾ Il s’agira d’élargir à l’échelle européenne la
dynamique participative de diagnostic
partagé et d’élaboration conjointe de
stratégies de développement de l’agriculture
à finalité sociale en Europe. La composition
de ce forum européen sera l’émanation des
forums nationaux ou régionaux réalisés. .
Communication et diffusion
La diffusion des résultats se fera tout au long du
projet par le biais d’un site web et d’une lettre
d’information.
¾ Un film documentaire sera réalisé.
¾ Un livre sera édité pour rendre compte des
avancées et des résultats produits par le
projet So Far.

